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Questions sur le « Tai-Chi & Nei-Kung »  

1. Les six principes de la préparation :  

– ……………… : pousser bai-houei vers le ciel, basculer le bassin vers l’avant et fléchir les 

 genoux au moins ……… centimètre,  

– ……………… détendus sauf certaines parties qui travaillent,  

– pointe de la langue sur le ……………… en haut, …… centimètres derrière les incisives,  

– desserrer les dents d’un ……………… pour détendre les ………………, 

– respirer dans la profondeur (Dan Tien) pour détendre le ………………, 

– garder le ……………… pour préparer l’état d’éveil. 

2. Les genoux doivent toujours être fléchis au moins en direction des ……………… 

3. La colonne vertébrale comprend : ……… cervicales, ……… dorsales et ……… lombaires 

(sans compter les ……… parties du sacrum). 

4. Les neuf articulations sont :  

– ………………, genoux et ……………… (en bas du corps) ;  

– entre ……………… et lombaires, entre lombaires et ………………, 

entre ……………… et cervicales (au milieu du corps) ;  

– ………………, coudes et ……………… (en haut du corps). 

5. Dan Tien : ……… doigts (≒ 5 cm) sous le nombril, à un ……………… de profondeur.  

6. On appelle  respiration ……………… la maîtrise de ………………. 

7. Les trois méridiens à l’intérieur du bras sont : ……………………… (pouce), péricarde 

(…………………) et ……………………… (auriculaire). 

8. Les trois méridiens à l’extérieur du bras sont : ……………………………… (index), triple 

réchauffeur (…………………) et ……………………………… (auriculaire). 
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9. Le point de la ………… d’énergie, Qi Hu, se trouve en-dessous et au milieu de la clavicule, 

sur le méridien de ……………… On le stimule pour améliorer les problèmes respiratoires. 

10. Le point de croisement des trois méridiens yin, San Yin Jiao, se trouve une largeur de 

paume au-dessus de la malléole interne. Ces méridiens sont ceux du ………………, de la 

rate et des ……………… On stimule ce point pour régulariser la circulation du …………… 

11. Le point de Zu San Li sur le méridien de ……………… sur trouve à cinq doigts en dessous 

de la rotule.  

12. Le point de la source ………………, Yong Quan, se trouve au milieu de la plante du pied, 

entre le premier et le deuxième tiers. 

13. Le point de la porte de ………………, Ming Men, se trouve derrière le nombril, entre la 

 ………… ième et la ………… ième vertèbre lombaire. 

14. Le point du transport d’énergie des ………………, Shen-Su, se trouve à trois centimètres 

des deux côtés de Ming Men. 

15. La mesure de largeur de la ………………est d’environ 10 cm, la longueur  ≒ ……… cm 

et ………………  ≒ 30 cm. 

16. On peut serrer les muscles autour de l’anus pour stimuler le ……… et donc l’énergie vitale. 

17. Serrer le ……………… et mettre la pointe de la langue sur le ……………… permet de 

connecter les vaisseaux gouverneur (Du Maï) et ……………… (Jen Maï). 

18. On ne peut pas dissocier les quatre membres des ……………….  

 

 

Résultat (50 questions x 2 points) : _________/ 100. 


